
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

       
 
 

___________________________________ 

 
« L’enfance est un point de repère à partir 

duquel chacun va se déterminer »  

    Manuel Poirier 

___________________________________ 

 

Le mercredi 6 juin 2012, près de 850 enfants 

venus des centres de loisirs de Haute-Garonne 

et du Tarn, se sont rassemblés au Domaine 

d’Ariane situé à Mondonville. 

 

 

Organisé par le service Animation & Territoires 

de la Ligue de l’enseignement de la Haute-

Garonne, qui gère ces centres de loisirs par 

délégation de service public, cette journée avait 

pour objectif de valoriser les projets des enfants 

et des équipes d’animation. 

 

« Enfant Phare » est un concept, une réflexion 

autour de l’enfance, de ses valeurs, de ses 

besoins, de ce qu’on a envie de proposer à des 

enfants de 6 à 12 ans pour une journée qui leur 

est entièrement dédiée. C’est une volonté : 

l’envie de placer l’enfant, un des éléments 

fondamentaux de notre mouvement d’éducation 

populaire, au sein d’un évènement ludique fait 

de rencontres et de nombreuses découvertes.  

 

 

Le but de cette journée était de présenter les 

projets que les enfants ont menés tout au long 

de l’année. C’était aussi l’occasion de leur 

proposer une journée significative de détente et 

d’amusement. Cet évènement avait également 

pour objectif de créer une interaction entre 

toutes les structures du réseau de la Ligue de 

l’enseignement 31. Et en effet, « Enfant Phare » 

a été bénéfique pour les relations entre les 

divers centres de loisirs, les enfants, les 

animateurs, la Ligue de l’enseignement 31 et les 

intervenants des associations affiliées. De plus, 

certains élus des communes où sont implantés 

les centres de loisirs sont venus afin de 

rencontrer, échanger et interagir avec tous les 

membres présents lors cet évènement. Nous 

pouvons citer à titre d’exemple Anne Crayssac 

Adjointe Jeunesse à la mairie de Toulouse, ou 

encore Alain Toppan, adjoint à la mairie de 

Cornebarrieu. 

 

 
 

Différentes structures associées de la Ligue 31 

sont également intervenues : l’USEP & l’UFOLEP 

pour les activités sportives, Lire & faire lire pour 

les contes, le CPESTI pour les activités 

scientifiques. Des associations affiliées se sont 

aussi mobilisées (Stade toulousain rugby 

handisport, LDanse, Arthémuses 31, Ariana, 

Circonflex, Lire et Faire Lire, Solafrika, les 

archers de Fourquevaux…). 
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Dans le cadre des projets développés par les 

centres de loisirs, les enfants ont participé à des 

ateliers sur divers thèmes tels que : le 

développement durable, les droits de l’enfant, 

l’Art et l’utilisation de l’outil photographique et 

audiovisuel… Effectivement, la mission 

pédagogique d’éducation des enfants n’est 

jamais perdue de vue par la Ligue de 

l’enseignement 31, fidèle à ses valeurs telles 

que l’éducation à la citoyenneté, l’appui des 

initiatives, l’organisation de la solidarité ou 

encore la fédération des projets. 

 

 
 

Le temps d’une journée, le Domaine d’Ariane 

s’est donc transformé pour accueillir les 850 

enfants ainsi que leurs animateurs. Entre le 

chapiteau, les jeux gonflables et le stand de 

barbe à papa, on pouvait trouver les expositions 

réalisées par les enfants et divers ateliers. 

 

 
 

Toutes les heures, les groupes de 15 à 30 

enfants passaient d’activités en activités, 

encadrés par leurs animateurs et les volontaires 

de la Ligue de l’enseignement 31 mobilisés pour 

assurer l’encadrement et la coordination sur le 

terrain. 

Les activités étaient très diversifiées, des 

ateliers scientifiques (observation du soleil, 

initiation aux techniques de la police 

scientifique…) aux ateliers sportifs (le tir à l’arc, 

le quad rugby…), en passant par les ateliers de 

Contes, de Cirque, d’initiation au  

 

 

Cellograff, de Danse, de Théâtre, de Vidéo et 

également les jeux aquatiques. 

 

Le festival Enfant Phare 2012 a été une belle 

réussite, il a rempli tous ses objectifs 

concernant l’aspect ludo-éducatif de cette 

journée. De plus, les enfants ont pu découvrir 

des activités qu’ils n’avaient pu approcher 

jusque-là (le modélisme naval et 

l’aéromodélisme notamment). 

 

Merci à Pauline Brothier, du service Animation & 

Territoires de la Ligue de l’enseignement 31, en 

charge de l’organisation de cet évènement. 

Merci également à toutes les personnes qui ont 

participé à la réflexion et à la mise en place de 

cette journée exceptionnelle par le biais de 

réunions, d’échanges, de temps de préparation 

pour le montage et le démontage du matériel. 

C’est donc avec impatience que nous attendons 

l’année prochaine pour rassembler à nouveau 

les enfants lors du festival « Enfant Phare » 

2013.  
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